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ORDRE DU 
JOUR 

COMPTE-RENDU / RELEVE DE DECISIONS Signature  
des intervenants

Point 1 :  
Calendrier 2018  

Une réunion est prévue le vendredi 23 juin avec l'Equipe de gestion des courses et Denis Barkat 
responsable du calendrier sportif pour faire le point sur le calendrier 2018. 

 
 

BC 

Point 2 : 
Calendrier 
administratif  
 

La prochaine réunion de bureau et comité directeur aura lieu au mois d'octobre. La date exacte sera 
communiquée ultérieurement. 

BC 

Point 3 : 
Regroupement 
jeunes  

Sylvain Curinier (CTN) ainsi que Emilie FER (championne olympique) vont mettre leurs expériences et 
compétences au profit de jeunes sélectionnés tous issus d'un pôle espoir mais qui ne font pas partie de 
l'équipe régionale jeunes lors de plusieurs stages. 

- Regroupement la semaine précédente des championnats de France de Slalom 

- Un stage d'été à Bratislava 

Il est prévu également, une formation cadres, les 16 et 17 Octobre à Fontaine de Vaucluse. Une information 
parviendra prochainement. 

 
 

BC  
 
 

SC 

Point 4  : Tour 
des 
commissions  

Commission CREF : 
Des nouvelles sessions d'examens sont prévues en septembre sur l'Argentière (les dates seront à retrouver 
sur le site régional) 
Désormais, les sessions d'examens pour l'Eau vive se feront sur l'Argentière et pour la Mer à Martigues 
Commission Kayak polo : 
Le comité régional possède désormais des cages de kayak polo mis à la disposition du club de la mer pour 
le moment. Le dernier championnat s'est déroulé à Cassis, il y a eu quelques difficultés sur l'organisation, 
au niveau du montage des buts, et très peu d'équipes inscrites. 
 

 
 

PM 
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Point  5: Info 
FFCK 

La FFCK à mis en ligne sur le site fédéral (à retrouver également sur le site régional) : 
-Les Tarifs 2018 
-L'aide à la création de club 
- Fonds d'aide de développement 
 
 
Gisèle TEORE a été sollicitée par la Fédération pour faire partie de la nouvelle commission nationale "loisir"  
Le comité régional doit désigner un référent régional qui participera aux prochaines plénières prévues le 15 
octobre à Paris. Chaque département devra désigner un référent qui informera le référent régional des 
différentes manifestations loisirs organisées dans leur département. 
 

 
JCV 

 
 
 
 

BC 

Point 6 : Projet 
régional  

La région a donné ses nouvelles directives. 
Elle se réunira au mois de Juillet pour faire voter la nouvelle convention pluriannuelle. 
Cette-dernière nous parviendra courant Juillet et sera à retourner accompagnée du Projet fédéral et régional 
pour le 30 septembre. Nous aurons également dans les mêmes temps, la convention annuelle pour l'année 
2018 avec le dossier de demande de subvention à rendre pour le 31 octobre. 
 
 

 
BC 

 

Compte-rendu validé par Bruno CARLIER le 20 Juin 20 17 


